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Édito
Chers Camots, chères Camotes,
C’est non sans émotion que je rédige cet édito. Il sera
le dernier de notre mandat. Il me donne l’occasion de
revenir sur ses six années passées à la tête du conseil
municipal et d’en tirer le bilan ou du moins, revenir sur
les faits marquants de ce mandat.
Pour ce qui est du fonctionnement, nous nous sommes très vite réparti les tâches
avec mes adjoints. Christophe DUHALDE sur la partie technique communale, Simone BERLAND à la CAPB, et Vincent POMMIES, pour la culture et les écoles.
Merci à eux de m’avoir soutenu sans faille sur tous les projets du mandat.
De même pour les projets communaux, l’ensemble des conseillers ont fonctionné en commission avec enthousiasme. Je remercie tous mes collaborateurs du
conseil municipal pour le bon travail effectué sur ces années.
Six ans et que de changements pour notre village, je reviendrai sur les trois principaux. Tout d’abord l’école publique ; alors que la cantine avait lieue dans le
foyer et qu’une partie des cours étaient donnés dans des préfabriqués depuis
des décennies, nous avons su créer deux nouvelles classes fonctionnelles ainsi
qu’un groupe de restauration dans le sein de l’établissement. Sur cette partie
école, ces dernières années ont aussi été le théâtre des contradictions gouvernementales avec la mise en place des TAP (temps d’activités péri-scolaire), puis leur
retrait trois ans plus tard…avec les répercussions sur le personnel que je vous
laisse imaginer. Nous avons aussi failli connaitre une fermeture de classe, mais
grâce à notre investissement en collaboration avec les parents d’élèves, celle-ci
n’a pas eu lieu.
La signalétique a été mise en place. Elle est pour moi un exemple de fonctionnement en matière de collaboration communale. Une commission, tout d’abord,
composée de membres du conseil, ainsi que de citoyens Camots. Le choix du
bilinguisme afin de mettre en avant le gascon cher à notre pays charnegu et donc
revendiquer notre identité dans le vaste territoire qu’est la communauté d’agglomération pays basque. Et enfin la consultation participative afin de nommer ce
qui est devenue la rue des cagots. C’est à mon avis un fonctionnement à renouveler dans l’avenir.
Le troisième projet est en train de voir le jour. Il s’agit l’aménagement de Chénaout. Tout d’abord la création d’une aire de jeux et d’un city stade d’ici le printemps. Il est important de créer des infrastructures dans nos villages qui permettent d’apporter du lien social. Nous espérons que cet endroit sera un futur
lieu de vie et de rencontre pour les camots. La population de Came est à quasiment mille habitants aujourd’hui, nous ne pouvons nous résoudre à être un
village dortoir.
Si ces trois réalisations sont les plus visibles, elles ne sont pas les seules et bien
d’autres projets déjà évoqués en conseil municipal verront le jour ces prochaines
années. Une nouvelle équipe municipale se mettra en place dans quelques semaines pour leur poursuite pour le bien commun.
Pour ma part, je vous donne rendez vous à la cérémonie des vœux qui se tiendra
à la salle Georges Bourdalès, le samedi 18 janvier à 12h00.
Le conseil municipal se joint à moi pour vous souhaiter à tous camots, camotes,
une excellente année 2020 !

Bernard Montero.

Informations communales
DU CÔTÉ DU CONSEIL MUNICIPAL
Points à retenir du conseil du 10 septembre 2019
Nous vous rappelons que l’intégralité du PV est disponible sur www.mairie-came.fr
Présents : 
Mesdames et Messieurs MONTERO, DUHALDE, BERLAN, POMMIES, LAFITTE, ESPEL, SERRES-COUSINÉ, BOISSELIER,
ARETTE-HOURQUET, PETRISSANS, MARQUINE, COYOS, LAPOUBLE.
Excusés : KARST Karine, LAFAURIE Jean-Marc,

PROGRAMME VOIRIE 2019 – DÉLIBÉRATIONS
M. Duhalde présente les différents projets de voiries qui seront réalisés.
Seront retenus :
- le chemin de Matelot en tri couche,
pour 12 092,40 € TTC,
- Le chemin de Pourrade : en enrobé
5 579,40 € TTC,
- Le chemin de Barran, en enrobé :
16 107,90 € TTC,
- Chemin de Pascouaou : 6191,40 € TTC,
- Les Trottoirs du lotissement de Langon : 22 066,80 € TTC (seulement
le côté restant).
Le reste du budget, sera affecté au chemin du pont Castang, afin d’arriver à hauteur de 70 000 € HT que représente le budget global.

SUBVENTION ÉGLISE ARANCOU
M. le Maire informe le Conseil Municipal que la Commune d’Arancou a
demandé une subvention pour les différents travaux de l’Eglise.
Dans les communes voisines, les décisions sont divergentes.
Après discussions, le conseil décide
d’accorder 1000 € à la commune d’Arancou.

• M. le Maire signale que les travaux d’accessibilité aux personnes à
mobilité réduite dans les établissements publics sont en cours d’étude.
• M. Espel rappelle qu’une commission a travaillé sur la signalétique, et
notamment la Signalétique d’Intérêt Local. Il s’agit de reprendre et mettre
à jour, tous les « bi-mats » de signalisation présents sur le village : localisation de lieu de la commune (église, mairie, école…), ainsi que des
artisans etc. C’est aussi la volonté d’améliorer l’esthétique des panneaux
et d’harmoniser l’ensemble avec les panneaux de rue et des maisons.
Le dernier devis reçu fin juin s’élève TTC à 25 410,96 €. (21 175.88 €
HT) : fourniture des panneaux + pose.
M. Espel, signale qu’il a rencontré avec M. le Maire, le responsable voirie du département durant cet été, et que seule la Signalétique d’intérêt
Local est autorisée. De fait, tous les panneaux sauvages déposés sur
les voiries sont « non conformes et/ou illégaux ».
Ce travail permettrait d’initier un travail de référencement de lieux et
entreprises à identifier et qui pourra, tout comme pour la voirie, être
poursuivi lors des prochains mandats.

QUESTIONS DIVERSES
• M. le Maire fait passer un document qui fait état des évolutions de la
ZAC, en ce qui concerne l’assainissement, et la voirie etc.
La CAPB, avec M. Etchegaray a œuvré à cette évolution devant l’insistance de M. le Maire et Mme Berlan. Un investissement de 4 millions
est prévu, et devrait permettre de débloquer la situation de cette zone
artisanale.
La première tranche de 13ha pourra être aménagée dès 2020.
• M. Espel demande si les salles des cours de musique vont être « un
peu aérées ou désodorisées » avant la reprise des cours de l’école de
musique.

ÉTAT CIVIL

RECENSEMENT MILITAIRE
1re période 2020

NAISSANCE
Le 27 septembre 2019, est né à Bayonne, Enaël, LESCLAUX.
Le 3 novembre 2019, est née à Bayonne Clara DAVID.
Félicitations aux heureux parents.

Les jeunes nés en Janvier, Février, Mars 2004 doivent venir se
faire recenser au secrétariat de la mairie.

INSCRIPTIONS LISTES ÉLECTORALES

DÉCÈS
Le 30 septembre 2019 est décédée à Saint-Jean-de-Luz, Louise
TOUYA veuve SALLES.
Le 3 octobre 2019 est décédé à Bayonne, Georges DRUFFIN.
Le 30 octobre 2019, est décédé à Bayonne Nicolas LETERME.
Nous adressons à ces familles nos très sincères condoléances.

Tous les nouveaux habitants de la commune de CAME peuvent
venir s’inscrire sur les listes électorales jusqu’au 7 février 2020
inclus.
Pièces obligatoires à fournir :
- Carte d’identité
- Justificatif de domicile
- Cerfa (Imprimé d’inscription)
En l’absence de l’une de ces pièces l’inscription ne pourra être
prise en compte.
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DU CÔTÉ DU CONSEIL MUNICIPAL
Points à retenir du conseil du 29 octobre 2019
Nous vous rappelons que l’intégralité du PV est disponible sur www.mairie-came.fr
Présents : Mesdames et Messieurs MONTERO, BERLAN, POMMIES, SERRES-COUSINE, BOISSELIER, ARETTE-HOURQUET, PETRISSANS,
MARQUINE, LAPOUBLE.
Absents : ESPEL Jean François, COYOS Christian.
Excusés : KARST Karine, LAFAURIE Jean-Marc, DUHALDE Christophe, LAFITTE Didier.

MODIFICATIONS DU TEMPS DE TRAVAIL D’UN EMPLOI
OCCUPÉ PAR UN FONCTIONNAIRE

• M. le maire indique qu’il a été invité à une réunion d’information au
sujet d’un projet de méthanisation par la SCEA de CABANA.

Le Maire expose au Conseil Municipal la nécessité de modifier la durée
hebdomadaire de travail d’un emploi d’Adjoint Administratif Principal
de 2e classe permanent à temps non complet (24 heures hebdomadaires) afin de palier à la charge de travail devenue plus importante.
Après avoir entendu le Maire dans ses explications complémentaires,
après avis favorable du Comité Technique Intercommunal rendu le 16
septembre 2019 et après en avoir délibéré,

QUESTIONS DIVERSES
• Projet Chénaout : après avoir effectué la première ouverture des lots
avant quelques modifications, le coût du City stade est de 31 150 € et
les aires de jeux à 58 700 €.
Des options telles que le gazon synthétique, un filet de protection
ainsi qu’esthétiques sont retenues, et une seconde consultation est
demandée.
Au niveau des subventions, l’État s’engage à hauteur de 33 000 €,
idem pour le département, et 48 000 € ont été demandées à la CAPB
sous réserve d’acceptation.

HISTOIRE DE PONTS

Vie locale

Nous vous rappelons que les limitations de poids ne sont pas là
pour embêter le monde mais prévenir les accidents.

ESSOR BASQUE 2020
Le 1er février, la commune de Came va être traversée par la course
cycliste L’Essor Basque.
Les coureurs arriveront depuis Bidache par l’avenue des Chaisiers,
passeront par la rue des Cagots pour un sprint qui comptera pour le
classement par points, à l’église, lieu de l’arrivée 2019. Ce passage
est prévu entre 15h et 15h30.

Le dimanche vous pourrez aller les encourager sur la commune voisine de Bardos ou il y aura 4 tours de circuits dans une boucle finale
qui s’annonce haletante.
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École Publique
INTERVENTION
BILTA GARBI
Une ambassadrice du syndicat local
est venue quatre vendredis dans la
classe des GS/CP.....
LA PREMIÈRE FOIS : elle nous a
appris les différentes matières des
déchets : carton, plastique, verre,
métal.
LA DEUXIÈME FOIS, elle nous a
appris comment on traite les déchets
et les différentes poubelles à utiliser
quand on trie les déchets : la jaune
pour les plastiques en forme de
bouteille, la bleue pour du papier et
du carton ; la verte pour le verre, et la
noire pour tout le reste.
LA TROISIÈME FOIS elle nous a
appris comment les déchets étaient
recyclables : par exemple le verre
permet de refondre d’autre verre, le
plastique peut fabriquer une polaire,
les boîtes de conserve peuvent
reconstruire un vélo...

UN SPECTACLE
VRAIMENT EXTRAORDINAIRE
Cher Journal,
Jeudi 28 novembre 2019, nous nous
sommes rendus au Casino de Biarritz.
Nous avons assisté à un spectacle vraiment extraordinaire… Voici la fabuleuse
histoire « Fantaisie du Comte d’Orfaie »…
Nous traduisons toutes ces notes de musique en quelques mots …
Dans un vieux cirque ne reste qu’un artiste, le Comte d’Orfraie « montreur de
chansons » de son état, et un garçon de
piste qui court en tous sens. Le directeur,
un vieux clown blanc, tente d’orchestrer
avec le plus grand sérieux chaque numéro depuis son piano, avec un succès tout
relatif, d’autant que, sur scène comme
dans les chansons, les objets se mettent
à s’animer tous seuls : balai, pied de micro, vêtements, araignée... Chez le Comte

LA QUATRIÈME FOIS, elle nous a
appris comment réduire nos déchets :
par exemple choisir un verre en
plastique réutilisable plutôt qu’un verre
en plastique tout simple, choisir des
couverts en métal que des couverts en
plastique pour un pique-nique, utiliser
un sac en tissu pour aller faire ses
courses au lieu d’un sac en plastique,
acheter des produits avec le moins
d’emballage possible.

LECTURE
Cher journal,
En cette période de fêtes de fin d’année, avec notre enseignante, nous nous intéressons aux
contes…contes du patrimoine, contes détournés, contes merveilleux, contes de Grimm, de
Perrault…
Un conte nous a particulièrement touché et nous voulions vous en faire part.
Chers fidèles lecteurs, avez-vous déjà lu La petite fille aux allumettes d’Hans Christian Andersen, publié pour la première fois en 1845 ?
Une belle histoire de vie, qui vous laissera, comme nous, sans voix.
Cette lecture laissera en nous un souvenir émouvant.
Bonne lecture
Les élèves de CM1-CM2
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d’Orfraie, on se régale d’histoires à dormir
debout, on joue à se faire peur et on rit
franchement !
De surprises en frissons, de rires en illusions, Guillaume Barraband et son duo
de fabuleux musiciens ont créé un tour de
chant hors-norme, ponctué de numéros
qui empruntent autant au cirque qu’au
cinéma de Keaton ou Chaplin. Dans un
univers diablement charmeur où plane
l’ombre de Tim Burton, c’est la promesse
d’un moment onirique, fantaisiste, macabracadabrant !
Un grand merci à l’association des parents d’élèves de nous avoir offert ce
spectacle de qualité ! Comme le disait si
bien notre ami Voltaire, nous continuons
de cultiver notre jardin…
Les élèves de CM1-CM2

École Notre-Dame
« NOS PETITS GOURMETS » À BAYONNE

CÉLÉBRER NOËL AVEC NOS COPAINS

POUR LA SEMAINE DU GOÛT

DE BARDOS ET LABASTIDE

Le 8 octobre, nous sommes partis, de la GS au CM2, en bus
à Bayonne, chez Pierre Ibaïalde. Nous avons visité son « atelier du jambon ». Il y avait des cuisses de porc, du saucisson,
du pâté... Une dame nous a expliqué le séchage, ensuite on
a goûté du jambon et du pâté. « Trop bon ! »

En 2019, c’est la période de l’Avent que nous avons choisie de célébrer avec l’abbé Rémi Galvan et les chefs d’établissement des écoles privées de Labastide Clairence et de
Nous avons profité d’être à Bayonne pour visiter le magasin
de pierres des parents de Maël : « Sanuk Création ». La classe
a repris le bus pour aller pique-niquer dans une aire de jeux à
la plaine d’Ansot.

Bardos.
Tous les élèves de la Petite Section au CM2 se sont ainsi retrouvés le mardi 3 décembre à Labastide Clairence.
Pique- nique, projection de « L’apprenti Père Noël », avant de
cheminer vers l’Église de Labastide où nous avaient rejoint
familles et amis pour le temps de célébration.
Une célébration courte et gaie, préparée en amont par les
enfants dans leurs écoles respectives, ponctuée de chants et
orchestrée par l’abbé Galvan.
Un moment fort de la vie de l’école, qui a donné un sens et un
éclairage différents sur cette période de Noël tant attendue

Ensuite nous nous sommes rendus à « l’Atelier du chocolat ».

de tous.

A notre arrivée, nous avons été accueillis par une dame. Puis
nous nous sommes séparés en deux groupes : l’un a décoré des poissons avec des colorants alimentaires et l’autre

One more year with POP ENGLISH

est parti visiter l’atelier. Pour terminer nous avons dégusté

Les élèves de l’école ont retrouvé - ou découvert pour les

des chocolats à l’orange, au lait, aux noisettes... puis nous

plus petits - Charlie et Audrey, pour la troisième année

sommes rentrés après cette belle journée enrichissante. Un

consécutive.

régal !

Les séances d’anglais ont repris dans la joie et en chansons.
Elena & Paul

L’enthousiasme est toujours là !
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Associations
BATTERIE FANFARE LOUS HARDITS
ENREGISTREMENT CD

LE SPECTACLE MUSICAL
L’habituel spectacle de Rameau pointe également le bout de son nez.
Avec un programme riche en émotion, en rire et en fou rire, le spectacle
musical se tiendra le samedi 4 avril 2020 à la salle des sports de Came.
Les répétitions des danses et des sketchs débuteront courant janvier.
Si vos enfants sont intéressés par la pratique artistique, n’hésitez pas à
les y inscrire auprès d’Aurélie Gestas (06 79 54 30 77/ aurelie.gestas@
hotmail.com ) ou de André Gestas (06 12 53 55 23).
Date limite d’inscription : le vendredi 31 janvier 2020.

L’Union Basque est la représentation départementale de la Fédération
Sportive et Culturelle de France en 64. Elle peut compter sur l’affiliation
de 14 orchestres des Pyrénées Atlantiques.
Toujours en quête de nouveaux projets, l’Union Basque a décidé de
lancer le projet d’enregistrement d’un CD.
Chaque société musicale y enregistrant une œuvre.
Le but étant de promouvoir notre travail au sein des orchestres mais
aussi à destination d’un public bien plus large, la Batterie Fanfare Lous
Hardits a décidé d’y joindre sa particularité. En effet, vous avez mainte
fois eu l’occasion de lire, de voir et d’entendre que nous travaillons
avec le chœur d’hommes Lous Cantayres.
Après plusieurs années de participation au spectacle musical de
Rameau et au concours national de Musique FSCF cette année à
Bayonne, c’était sans compter sur leur bonne volonté pour achever
cette année 2019 avec un dernier projet commun.
La BF Lous Hardits et Lous Catayres ont donc enregistré Miroir de
rêves, composé par Alain Lantin.

La Batterie Fanfare Lous Hardits vous présente ses meilleurs vœux 2020 !
Santé, bonheur et réussite.
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Associations
CLUB ENTER NOUS
VOYAGE DE TROIS JOURS
DANS LES PYRENEES ORIENTALES

la villa de Charles Trenet. Rosie nous raconte les paysages, les cultures,
etc. Après notre repas du soir, un accordéoniste nous fait chanter et
danser, bonne ambiance assurée.

TROISIEME JOUR :

PREMIER JOUR :
Nous partions au nombre de 32 à 7h15 avec Quentin comme chauffeur
en direction de Carcassonne au niveau de Soumoulou, l’éclatement
d’un pneu avant, nous a valu un retard de 2h. Quentin a réussi à maintenir le bus dans sa trajectoire en le garant sur la bande d’arrêt d’urgence. Il a fait avec Gérard et Henri la circulation en attendant l’arrivée
d’un dépanneur. Après une petite halte à l’aire des Pyrénées pour le
petit déjeuner, nous arrivons à CARCASSONNE vers 14h. pour nous
restaurer à la Brasserie du Donjon d’un cassoulet délicieux. Après le
repas, visite libre et succincte de la ville.

Nous partons en direction de MONT-LOUIS pour visiter un four solaire.
Visite très riche d’explications, de démonstrations, de découvertes qu’il
est bien difficile de résumer en quelques lignes. Ce four solaire a été
construit en 1949 par le professeur Félix Trombe. C’est la première installation de ce type dans le monde. Il démontre le potentiel de l’énergie
solaire et de ses multiples applications. Il est engagé par ailleurs dans
une démarche de transfert de technologies vers les pays du sud dans
le but d’installer à l’échelle d’un village, un four solaire qui permettra de
cuire les poteries, les assiettes pour manger, le pain, les matériaux de
construction, etc. Le four solaire de Mont-Louis a servi d’exemple au
monde entier. Le système optique avec son concentrateur parabolique
et ses 860 miroirs permet d’obtenir des températures très élevées, environ 3000 degrés, sur une surface réduite à 18 cm de diamètre. La
guide du centre nous en fait la démonstration en faisant fondre un bout
de métal.
Nous retournons à l’hôtel pour notre dernier repas et sur le chemin du
retour nous visitons la gare du Train Jaune, menacé de fermeture.
Vers 21h nous voilà arrivés sans encombre.

POULE AU POT DU 13 OCTOBRE 2019
Nous étions 152 participants dont 14 bénévoles. Une bonne ambiance
pour ce repas ouvert à tous, très agréable et très bon. La bourriche a
fait de nombreux heureux.

Carcassonne, 45 900 habitants est occupée depuis le néolithique. La
Cité de Carcassonne, ensemble architectural médiéval restauré par
Violet-le-Duc au 19e siècle est inscrit au patrimoine mondial de l’Unesco depuis 1997. À voir également la basilique Sts-Nazaire et Celse du
onzième siècle, à l’origine style roman puis gothique flamboyant au 14e
siècle.

Le Club Enter Nous tient à remercier toutes les personnes qui ont répondu présentes à son repas.

Nous repartons pour FONT-ROMEU à 16h30 (128kms) pour nous installer à l’hôtel et faire la connaissance de notre guide, Rosie.

RENOUVELLEMENT DES CARTES ADHÉRENTS
ET FUTURS ADHÉRENTS

DEUXIEME JOUR :
Après un petit déjeuner très varié et copieux, nous partons avec notre
guide qui nous raconte le pays en direction de Perpignan pour Canet-en-Roussillon d’où nous prenons un catamaran. Après 2h30 de
traversée dans le vent et le soleil, à Port-Vendres, notre destination,
le bus nous attend pour nous emmener à COLLIOURE au restaurant
des templiers où nous dégustons sur une terrasse, un plat d’anchois,
de poivrons, et de cuisse de pintade. L’après-midi, un temps libre qui
nous a permis pour certains de visiter une fabrique d’anchois et pour
d’autres de prendre le petit train qui fait le tour de la ville. Nous repartons à 17h en direction de Perpignan et Font-Romeu. Nous apercevons

Merci aux volontaires qui ont accordé de leur temps, pour la préparation, le service et le rangement.
Rendez vous l’année prochaine le 11 octobre 2020.

Le renouvellement des cartes adhérents et les nouvelles adhésions se
feront le jeudi 9 janvier 2020 à partir de 14h30 au foyer, suivi de la galette des rois.
La cotisation pour l’année 2020 est de 18€ (par chèque si possible).
Pour des raisons d’assurance, le renouvellement ou l’adhésion au
club doivent être effectués au plus tard pour le 31 mars 2020.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
L’Assemblée Générale ordinaire du club se déroulera le 1er février 2020,
à 10h, au foyer de Came.

Le Club Enter Nous vous présente ses voeux les plus sincères de santé, sérénité et bonheur,
pour vous et l’ensemble de vos proches.
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Associations
CATM
Comme tous les ans, les Camots
(es) se sont rendus en nombre à
la traditionnelle cérémonie du 11
novembre.

BILAN TELETHON 2019
Le Téléthon 2019 s’est déroulé les 6 et 7 décembre 2019. Le samedi
matin, une cinquantaine de marcheurs ont relayé Came à Bergouey,
par des sentiers de randonnées. Temps magnifique avec vue sur
les Pyrénées, les randonneurs ont apprécié le paysage, après avoir
dégusté le petit déjeuner servi par le club Enter Nous. L’après midi,
une trentaine de personnes sont venues participer au concours de
belote, doté de lots offert par de généreux donateurs. Le soir, 90
personnes (adultes et enfants) ont dégusté l’apéritif grillade. En rajoutant à ces manifestations, les étiquettes vendues auparavant par
les enfants des écoles, nous avons obtenu un bénéficie de 2 595€.
Au total, avec les autres villages du canton, nous avons remis à
l’AFM 10 890€.
Nous remercions de tout cœur les personnes qui ont participé à ces
manifestations, et permis d’obtenir ce résultat.
La recherche avance et permet des guérisons grâce au Téléthon.
Christine Serres-Cousiné
Coordinatrice AFM

Cette année, revêtait une particularité puisque 4 anciens combattants rejoignent les rangs du
CATM. M Garat a été mis à l’honneur, en recevant la croix du combattant pour ces faits d’armes.
Comme tous les ans, les enfants
étaient présents en nombre, accompagnés des enseignants des
écoles qui ont lancé
la Marseillaise. Elle a
été suivie d’applaudissements nourris.
L’apéritif offert par
la municipalité a été
l’occasion de se
remémorer quelques
histoires dans la
bonne humeur.

Clin d’œil

Si ton labeur est dur et que tes résultats sont minces,
souviens-toi du grand chêne qui avant n’était qu’un gland…
C.C.

COMITÉ DES FÊTES
Les jeunes du Comité des fêtes remercient toutes les personnes
présentent lors des Refêtes 2019 ! Celles-ci se sont agréablement
bien passées, avec un nombre de repas maximal atteint et une soirée fort sympathique qui ont rassemblé jeunes et moins jeunes pour
danser toute la nuit !
Avis à nos nouveaux majeurs de 2020 ! L’assemblée générale du
comité se déroulera le 22 février à 19h dans le foyer à côté de la
salle des fêtes. Elle est l’occasion pour ceux qui veulent nous rejoindre, de faire notre connaissance et de rentrer au sein de notre
association pour participer à nos fabuleuses aventures et faire vivre
ce beau village !
Mais avant ça, le comité vous souhaite une très bonne année 2020 !!

Dates à retenir
18 JANVIER
Vœux de la mairie

1er FÉVRIER
AG enter nous

22 FÉVRIER
AG comité fêtes

4 AVRIL
BF / spectacle

Lou Couralin : retrouvez également toutes les infos concernant la commune de Came sur notre site www.mairie-came.fr. Les articles publiés dans le
présent numéro vous sont restitués dans la forme rédactionnelle de leurs auteurs. Vous souhaitez recevoir Lou Couralin par email en plus du format
papier, alors envoyez-nous votre adresse sur : loucouralin@orange.fr.
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